
William qui officie  à la place de Cedric parti au 100 ans de Citroen, remercie les 
membres présents, excuse les absents pour raisons professionnelles et privées.  

Le trésorier continu avec un point comptable . 

La sortie Inno-event du 27 Juillet a été annulée, la société ayant demandé à un 
autre club que nous d’assurer cet événement ! No comment ! 

 

François se propose d’ouvrir le local le 4eme Samedi de chaque mois de 9h00 à 
12h00.  Il compte sur vous pour venir l’aider ou venir faire vos réparations au local. 
( Vidange, pneu, réglage ….) 

PREMIERE OUVERTURE le 28 Septembre, Merçi à lui ! 

Le trésorier nous parle ensuite des sorties passées et à venir, voir les pages sui-
vantes . 

Le secrétaire  
Luc BRIFFAUT 
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Compte rendu de la réunion du 19 Juillet 2019 
 

Membres présents :  Sandrine et Gilles ADAM , Frederique et William BACHELET, Luc BRIFFAUT, 

Pascal DECKERT, Jean-pierre GUR, Marie et Christian GUTZWILLER, ,Nicole et Pierre LAVAULT, 

Thibaud MARTIN, Etienne PETIT , Daniel MOUGEL 
 

Le 22 Juillet 2019  

La Cigodeuche           2CV Ô rhin     
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Prochaine réunion :  
Vendredi 16 Aout 19h30 Salle 

des Fêtes LAUTENBACH   

  Debit Crédit 

Location local  100€   

Assurance vehicule + 
plateau 

18,18€+5,32€ 
 

Achat BBQ tour de fran-
ce 

98,34€  

Achat materiel mange 
debout 

111,78€  

Achat materiel roll-up 

 
22,45€ 

 

Revente billet Mulhouse 
 

300€ 

   

cotisation  43€ 
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Compte-rendu sortie Robert 

Compte-rendu Journées des vehicules anciens de Mulhouse 

   Merci aux différents membres qui se sont proposé pour tenir ce stand.  
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Compte-rendu « Tour de France » 

Il fallait partir tôt ce matin, la route étant barrée à 9h, tour de France oblige. 

On met en place les voitures sous le tilleul du carrefour, on est bien à Lautenbach ! 

Vers 11h arrivée du  Bar à saucisson cochonou et là, commence la dégustation des différents saucissons bien sur tous 
coiffé du mythique bob, Un régal pour les yeux et les papilles ! 

Vers 12h, passage de la caravane publicitaire, nous faisons une superbe « ola » à l’arrivée des 2CV cochonou. 

Reste 2h avant le passage des coureurs, nous en profitons pour allumer le bbq et griller nos saucisses et merguez, on 
continue à se régaler. 

Vers 14h, passage des coureurs , chacun essaye d’apercevoir le maillot jaune, pour ma part je ne l’ai pas vu  

Ça va vite ! C’est déjà la fin, on remballe notre matériel et on rentre à la maison regarder l’arrivée à la télé à « la planche 

des belles filles », le fief de Gérard ! 



Notre club est ouvert à tout amateur de 2CV ou dérivés (Dyane, 

Méhari, Ami 6 et 8…) qui dispose ou non d’une voiture. 

Les membres se retrouvent le 3eme vendredi de chaque mois à 

19h30h Salle des fêtes de Lautenbach, 69, rue principale 

Si vous souhaitez nous joindre, coordonnées ci-jointes. 

102, Rue principale 

  

 

2CV Ô RHIN  

   06.06.84.33.66 

E.MAIL :  postmaster@2cvorhin.fr 

68610 Lautenbach  

Retrouvez nous sur notre site  

http://2cvorhin.fr  
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Mondiale 2cv en Croatie du 30/07 au 04/08 

 

Rencontre et Duel T P V  
du 9 au 11 Aout 

 

Fête du village à Ottrott  
le 25 août 2019.  

je vous propose officiellement de participer à notre fête du village à Ottrott le 25 août 2019.  

 1- Le remboursement des frais de carburant pour vos automobiles  

2- Un repas et boissons vous seront offerts pour votre participation  

 

1- Nous avons la place pour stationner une quinzaine de véhicules avec un minimum espéré d'une douzaine. 
2- Nous aimerions aussi si celà est possible de faire faire à vos 2CV 3 ou 4 fois le tour du village en convoi suivant un 
itinéraire d'environ 2Km 
    Serait il possible de faire ce circuit avec du public à bord? Se serait pour nous l'occasion de leur faire découvrir le 
village par ce moyen de transport original. 
 

Weekend en 2cv organisé par Gérard et Véro  
du 31 Aout au 1er Septembre 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10éme Rencontre des petites chevronnées à STILL (67190) 
Le 07 et 08 Septembre  
 
Loto d’Automne  

le 05 et 06/10/2019 

 

Pour toutes ces sorties, renseignement et inscription voir le president ou venir aux reunions 
mensuelles. 

Les sorties à venir  

 Samedi matin 31/08 

Départ Cernay 8h (parking Leclerc) pour Sochaux  

via les petits villages du Sundgau  

Pause café de la Véro à l’arrivée au musée  

Visite guidée du musée Peugeot 

Repas tiré du sac  

Visite guidée par le propriétaire du château d’Ori-

court  

Samedi soir 

Dîner francomtois  préparé par Véro et Gérard 

Reconduction de la formule « 2017 » 

Dimanche  

 Visite du Parc Miniature à Plombières-les-

Bains  

 Repas dans une ferme auberge 

 Retour chez Véro et Gérard  

 pour  récupérer le paquetage, grignoter, se 

quitter ou  passer une deuxième nuit  



NBr  A vendre  Prix Vente 2cv o Rhin  

1 Voltmetre  10,00 € 

4 plaquette de frein  10,00 € 

4 plaquette frein a main  7,00 € 

2 Embrayage Ancien model  40,00 € 

2 commodo clignolant  17,00 € 

1 jauge a essence  25,00 € 

1 feu arriere complet gauche  15,00 € 

1 feu arriere complet Droit  15,00 € 

1 Cabochon feu arriere droit  7,00 € 

1 cabochon feu arrière gauche  7,00 € 

1 filtre a huile  9,00 € 

6 Filtre a air  10,00 € 

5 courroie alternateur  5,00 € 

3 Bidon nettoyant ultrason ( 2 bains)  20,00 € 

3 Bobine d'allumage  22,00 € 

1 Volant 2 Branches  80,00 € 

1 Calandre moustache  22,00 € 

1 entrebailleur de vitre  2,50 € 

4 filtre a essence  2,00 € 

1 Capot etat correct  60 € 

2 cabochons Feux de stop AK  4 € 

1 jeux de collier echappement  50 € 

1 Rupteur  10 € 

6 joints vidange  0,50 € 

1 maintien vitre ouverte  4,00 € 

2 Joints caoutchouc  bougies  2,00 € 

1 bouchon reservoir antvol chromé  25,00 € 

2 élastiques pour 1 siège  30,00 € 

   

Pieces à vendre 


